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M1

Semestre 1 (S1) Semestre 2 (S2)

I1. Initiation aux connaissances fondamentales.

3 cycles de cours du soir ou journées de formation
EPHE/IESR, IISMM
Introduction aux grandes traditions religieuses

(6 crédits)

I2. Initiation aux connaissances fondamentales.

3 cycles de cours du soir ou journées de formation
EPHE/IESR, IISMM
Introduction aux grandes traditions religieuses (suite)

(6 crédits)

I.3. Initiation aux connaissances fondamentales.
Séminaire obligatoire  
1 séminaire à choisir parmi les quatre séminaires de tronc
commun de la mention : Sociologie, anthropologie, histoire,
philosophie, présentant pour chaque discipline les
questionnements fondamentaux ayant trait aux faits
religieux.
(6 crédits, 24h)

I.4. Initiation aux connaissances fondamentales.
Séminaire obligatoire  
1 séminaire à choisir parmi les quatre séminaires de tronc
commun de la mention : Sociologie, anthropologie, histoire,
philosophie, présentant pour chaque discipline les
questionnements fondamentaux ayant trait aux faits
religieux.
(6 crédits, 24h)

A.1. Langue vivante : (3 crédits, 24h)
 

Séminaire de spécialisation 1 : (6 crédits, 24h)
Choisi en accord avec le tuteur au choix parmi l’ensemble
des UE de recherche de l’EPHE et de l’EHESS

Méthodes et approches 1 (6 crédits) :
Un séminaire à choisir à l’EPHE ou à l’EHESS parmi les
enseignements reconnus dans le parcours.

Séminaire de spécialisation 2 : (6 crédits, 24h)
Choisi en accord avec le tuteur au choix parmi l’ensemble
des UE de recherche de l’EPHE et de l’EHESS

Méthodes et approches 2 (9 crédits) :
Faits religieux et société : problématiques actuelles
12 séances à l'IESR

Méthodes et approches  3 (6 crédits) :
- Problématiques actuelles suite (12 séances à l'IESR)
- Méthodes d’étude des faits religieux et techniques de
rédaction  

Sous-total = 30 crédits Sous-total = 30 crédits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M2



 

M2

Semestre 3 (S3) Semestre 4 (S4)

S1. Spécialisation 3 (6 crédits):
3 cycles de cours du soir ou journées de formation EPHE/IESR, IISMM
Introduction aux grandes traditions religieuses (suite)

S4. Spécialisation (6 crédits):
3 cycles de cours du soir ou journées de
formation EPHE/IESR, IISMM
Introduction aux grandes traditions
religieuses (suite)

S2. Spécialisation 4 (6 crédits) :
Choisi en accord avec le tuteur au choix parmi l’ensemble des UE de
recherche de l’EPHE et de l’EHESS
 

 
 
 
 
Stage et mémoire (21 crédits)
 

S3. Spécialisation (6 crédits):
Religions et laïcité. Approche philosophique, historique et juridique
 

 

Méthodes et approches (9 crédits) :
Problématiques actuelles : faits religieux et société
Demi-journées et journées à l'IESR (approches anthropologique,
sociologique et juridiques : sectes, interreligieux, gestion locale des
questions religieuses)
Méthodes et approches :
Techniques de rédaction (demi-journées à l'IESR)
 

Méthodes et approches (3 crédits) :
Problématiques actuelles : faits religieux et
société

  
Langue de communication scientifique (3 crédits) :
initiation ou mise à niveau pour une langue de communication scientifique
 

 

Sous-total : 30 crédits
Sous-total : 30 crédits

 
 

 


